
	

 

 
 
 
 

12ème Ultra-Trail Atlas Toubkal - Maroc 
1er au 5 octobre 2020 

Communiqué sport trail running, mai 2020 
 

LES	PRE-INSCRIPTIONS	SUR	L’UTAT	2020,	 	SANS	REGLEMENT	!	 	
ET	LA	SOLIDARITE	AVANT	TOUT	

	
Les coureurs peuvent réserver leur dossard de l’UTAT 2020, sans régler d’inscription, sans s’acquitter du 
moindre frais, jusqu’à ce que la décision définitive de l’organisation soit prise ! 

Encore confiants quant à la tenue de l’UTAT 2020,  dont la date début octobre est un atout, il y a  
malheureusement beaucoup de paramètres inconnus à ce jour. En effet, pour que l’évènement puisse avoir 
lieu, trois conditions sont nécessaires: 

• que les autorisations gouvernementales de libre circulation et de rassemblement soient données 
• que le trafic aérien entre l’Europe et le Maroc soit sensiblement revenu à la normale 
• que le nombre de coureurs inscrits au 31 juillet soit au moins de 500 (cf Article 20 du règlement) 

En l’absence de nouvelles directives gouvernementales, marocaines ou européennes, l’UTAT se donne 
jusqu’au 31 juillet pour décider du maintien ou de l’annulation de l’édition 2020. En attendant l’UTAT souhaite 
permettre à tous les traileurs de se projeter librement, sans engagement, vers un proche avenir qui sera fait 
d’une liberté retrouvée ! 
Pour plus d’informations sur notre position : https://atlas-trail.com/covid-19 
 
 
 



 

 

ACTION	SOLIDAIRE		
1	Panier	pour	1	Foyer	dans	le	Haut	Atlas	
 

Parce que depuis 11 éditions, l’UTAT partage avec les habitants du Haut Atlas des moments heureux  et 
intenses qui se sont forgés au sein de l’organisation et avec les coureurs,  l’organisation souhaite être 
présents à leurs côtés en ces jours difficiles. 
Le tourisme nature et le trekking sont la principale source de revenus des habitants des vallées les plus 
reculées du Haut Atlas. La crise du Covid-19 a totalement tari cette quasi unique source ! 
 
L’UTAT lance une action ambitieuse afin d’approvisionner de denrées essentielles, tous les foyers des vallées 
empruntées par les parcours des épreuves, dont certains villages sont parmi les plus isolées du monde.  
Pour accompagner dans cette action, chacun peut participer à l’ opération de crowdfunding et une vente aux 
enchères d’équipements de coureurs élites :  
▪ Toutes les infos : https://atlas-trail.com/un-panier-pour-un-foyer/  
▪ Clip vidéo de présentation de l’opération : https://youtu.be/8u9eq7wY0OM 
• Dossier de présentation de l’opération : https://atlas-trail.com/wp-content/uploads/2020/05/dossier-1P-1F-

GENERA_comp.pdf 
 

 
 
«En	ces	 temps	d’incertitudes,	nous	nous	questionnons	 tous	sur	notre	 lendemain.	Le	monde	bouge,	change	à	 toute	
vitesse	et	au	fur	et	à	mesure	que	les	incertitudes	d’hier	se	lèvent,	de	nouvelles	controverses	apparaissent.	

L’UTAT	 fait	 parti	 de	 ce	même	monde	et	n’échappe	pas	 à	 ce	paradigme.	Quand	 tous	 les	 événements	de	 la	planète	
s’interrogent,	 l’UTAT	 n’échappe	 pas	 à	 la	 règle.	 Nous	 avons	 donc	 décidé	 d’adopter	 un	 postulat	 consistant	 à	 nous	
projeter	à	5	mois,	dans	un	monde	où	les	fondamentaux	de	notre	vie	au	21ème	siècle	sont	de	retours,	où	la	circulation	
des	 individus	 est	 libre,	 où	 nous	 avons	 tous	 adopter	 des	 nouvelles	 habitudes	 certes,	mais	 qui	 nous	 permettent	 de	
continuer	 à	 vivre.	 Et	 surtout	 nous	 restons	 fidèles	 à	 nos	 valeurs	 et	 souhaitons	 aider	 en	 cette	 période	 difficile,	 les	
habitants	du	Haut-Atlas,	durement	touchés.» Cyrille Sismondini, organisateur.	



 
DÉFIS SPORTIFS : 4 JOURS, 4 PARCOURS, 5 FORMATS DE COURSES	
 
ULTRA-TRAIL ATLAS TOUBKAL 
105km / 8000 m D+ 
Un trail qui ne se décrit pas, iI se vit en foulant la terre du haut atlas marocain. 
Temps max : 40h / 5 points ITRA et UTMB® 
Départ le vendredi 2 octobre à minuit	
 
MARATHON DE L’ATLAS 
42km / 2600 m D+ 
Un maratrail pas comme les autres.  C’est un véritable voyage en territoire berbère dont on revient transformé. 
Temps max : 40h / 3 points ITRA et UTMB® 
Départ le samedi 3 octobre à 6h00 
 
La VIRÉE D’IKKISS 
26km / 1400 m D+ 
C’est une balade inoubliable dans le haut atlas, un véritable concentré d’émotions, d’efforts et de beauté à l’état 
pur. 
Temps max : 8h /  1 point ITRA et UTMB® 
Départ le dimanche 4 octobre 9h00 
 
CHALLENGE DE L’ATLAS 
42km + 26km / 4000 m D+ cumulé 
Eprouver l‘ivresse des cimes marocaines sur un marathon d’une technicité et d’une somptuosité extrêmes. 
2 jours, 2 défis : LE MARATHON DE L’ATLAS le jour 1 puis LA VIREE D’IKKISS le jour 2 ! 
Le Challenge de l’Atlas permet d’enchaîner deux trails (le Marathon de l’Atlas et la Virée d’Ikkiss) et, ainsi, de cumuler 68 
km et 4 000 m de dénivelée positive en 48 heures. Un sacré défi sportif et une épopée un peu folle sur les chemins 
marocains ! 2 points ITRA et UTMB® 
Départ le samedi 3 octobre à 6h00 
	
L’AMAZIGH TRAIL	
12 km/ 500m D+	
Une rapide excursion, accessible à tous, au cœur des sentiers et des beautés de l’Oukaïmeden,  
un véritable trail de montagne qui s’exprime sur le court ! 
Temps max : 5h 
Départ le dimanche 4 octobre 10h, ouvert aux randonneurs ! 	
	
 



 
Inscriptions 2020 ouvertes sur atlas-trail.com 

 
Plus d’infos sur : atlas-trail.com 

Photos libres de droits : merci de respecter les crédits dans le drive ici 
Teaser	2020	:	https://youtu.be/J8Ttx3NCj5A 

	

Vidéo ACTION SOLIDAIRE  https://youtu.be/8u9eq7wY0OM	
photos libres de droit ( crédit Richard Couret)  : 

https://drive.google.com/open?id=1GYdy2f98KZNUJBDIf7WZacMC43G5Dt2K 
 

 
Contacts 

Organisation UTAT :  media@atlas-trail.com 
 

Relations Presse 
 

 
Anne Gery  annegery@infocimes.com / mob  00 33 (0)6 12 03 68 95	
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